
RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration tient à remercier les employés, les bénévoles et tous les organismes 

partenaires qui ont permis, une fois de plus, à l’ACFR d’offrir des activités variées, mais surtout 

d’animer notre communauté francophone de Regina. 

Je tiens à remercier  les employés de notre association qui ont encore une fois beaucoup donné 

pour la réussite des différentes activités au cours de la dernière année.  Un grand merci à 

Théophile, directeur, et Marcel Rachid, coordinateur des activités, pour leur contribution au 

succès de l’ACFR.  

Nos bénévoles 

Nous ne cesserons jamais de reconnaître et de dire merci à tous nos bénévoles pour leur 

dévouement, et surtout, de toujours donner sans attendre la moindre chose en retour.  Il n’y pas 

de mots pour décrire ce que vous, les bénévoles, apportez à la vie de votre association.  C’est 

pourquoi au nom des membres du CA, je vous REMERCIE d’être toujours là ! L’ACFR est votre 

association et  sachez que vos suggestions, vos préoccupations et vos besoins sont toujours les 

bienvenues. La réalisation de notre vision ne peut se faire sans vous !  Encore une fois, MERCI !  

Les ressources humaines 

Pour l’année 2015-2016, notre association a fonctionné avec deux employés à temps plein et un 

à temps partiel.  Nous avons bénéficié de l’appui financier du programme fédéral Jeunesse Canada 

au travail qui nous a permis d’embaucher un étudiant pendant les mois d’été.   

Notre objectif comme CA a été d’être attentif aux besoins de la direction et surtout à apporter 

l’appui nécessaire requis.  Malgré les difficultés rencontrées durant cette année, le CA a toujours 

mis à la disposition de la  direction tous les moyens pour la réalisation de la programmation de 

l’ACFR. 

La programmation et les activités 

L’année 2015-2016, celle de notre cinquantenaire, a été une année remplie de nombreuses 

activités diversifiées.  Cette diversité avait pour but d’essayer de rejoindre l’ensemble de notre 

clientèle.  Durant l’année, l’ACFR a offert des activités de qui s’adressaient à l’ensemble de sa 

clientèle. On peut citer, entre autres, le théâtre, les spectacles musicaux, la soirée Juste pour rire, 

les cours de danses (zumba et salsa), les 5 à 7 thématiques, le carnaval d’hiver, la Journée 

internationale des femmes, Francotronik, le soccer, le volleyball, etc.   

En plus d’organiser ses propres activités, l’ACFR a également, grâce à des partenariats, pu offrir à 

la communauté de Regina des activités telles que le Festival culinaire africain, le Camp jeunes 

entrepreneurs, etc.   L’objectif de ces partenariats était d’élargir la gamme des activités offertes 

à nos membres, et ce, par le biais d’autres promoteurs.   



Comme toute nouvelle aventure, certaines activités ont été un grand succès et d’autres pas.  

Malgré cela, nous continuerons de rechercher les activités qui feront vivre la francophonie à 

Regina.  

Les finances 

Contrairement à l’année passée, chers membres, l’ACFR termine l’année 2015-16 avec un déficit 

de 45 789$. Il s’agit d’un déficit contrôlé qui découle du réinvestissement d’une partie du surplus 

réalisé l’année précédente dans les activités et de la décision du conseil d’administration de 

renouveler certaines immobilisations devenues désuètes et obsolètes.   

Nous aimerions rassurer nos membres à ce sujet. En effet, malgré ce résultat, la situation de notre 

association reste solide. Comme vous pouvez le remarquer, celle-ci jouit d’une excellente santé 

financière. Sur chaque dollar qui entre dans les coffres de notre association, 45 cents proviennent 

des activités d’autofinancement. Le Conseil d’administration croit que nous devons continuer à 

augmenter ce pourcentage. Il est de notre devoir de nous donner les moyens de notre propre 

développement.   

Technologie  

Durant l’année 2015-2016, nous avons pris la décision de renouveler le parc informatique de 

l’ACFR afin qu’il réponde aux exigences actuelles et futures de notre organisation.  Désormais, 

l’ACFR dispose de son propre serveur, d’un système de sauvegarde des données et des 

ordinateurs équipées de logiciels dont nous avons le droit d’usage.  

Malheureusement, cette mise à jour n’a pas été sans embûches. Nous avons été confrontés à des 

problèmes techniques et de migration de données qui ont eu un impact sur la qualité des 

données.  

La mise en œuvre des actions correctives et de l’accord avec la nouvelle auditrice ont été en partie 

les raisons pour le report de l’AGA.   

La visibilité 

Durant l’année 2015-16, l’ACFR a déployé beaucoup d’efforts pour assurer une certaine visibilité 

dans la ville de Regina et sur les médias sociaux. Nous croyons que malgré les efforts effectués 

dans le passé et ceux de cette année, beaucoup reste à faire.  Toutefois, nous tenons à souligner 

plusieurs actions faites pour améliorer la visibilité de notre association. Mentionnons entre la 

cérémonie annuelle de levée de drapeau à l’hôtel de ville de Regina, la participation de l’équipe 

France à la WCP, les annonces dans le magazine Explore Regina, etc. 

Nous allons continuer nos efforts et surtout poursuivre  nos relations avec les autres organisations 

qui animent la vie sociale, culturelle, économique et politique à Regina.   

L’objectif de notre stratégie de visibilité n’est pas seulement de se faire voir mais également de 

se faire vouloir, et ce, parce que la communauté francophone de Regina et l’ACFR ont quelque 

chose à offrir à l’ensemble de la ville Regina.  


